Le partenaire rusé du désherbage
des céréales
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Les points forts
• Haut niveau d’efficacité graminées + dicotylédones
• Mode d’action unique
• Outil de gestion des adventices dans la rotation des cultures
Roxy 800 EC est un herbicide à action racinaire et foliaire de la famille chimique des thiocarbamates (code HRAC N), contenant 800 g/l de
prosulfocarbe. Il constitue une base incontournable du désherbage des céréales à l’automne, notamment dans la lutte contre les graminées
résistantes aux inhibiteurs de l’ALS (sulfonylurées, …) et de l’ACCase (Fop, Dim, Den).

Positionnement
Roxy 800 EC peut être utilisé du stade prélevée à fin tallage. Les applications au stade pointant ne sont pas recommandées. Les
périodes optimales d’application sont la prélevée ou la postlevée précoce, de 1 à 2-3 feuilles de la céréale. Roxy 800EC, à la dose
moyenne de 3 L/ha, s’intègre dans de nombreuses associations et programmes (nous consulter). Retrouvez toute la puissance de
l’association Roxy 800EC + Diflanil SD (diflufenicanil) dans nos solutions TP Amiltone, TP Lewis et TP Perec.

Nouvelle réglementation prosulfocarbe
Obligation d’utiliser un dispositif homologué (buses à limitation de dérive) pour limiter la dérive de pulvérisation.
Pour les applications d’automne et afin de limiter la contamination des cultures non cibles :
1) Dans le cas de cultures non cibles situées à moins de 500 mètres de la parcelle traitée : ne pas appliquer le produit avant la récolte de ces cultures ;
2) Dans le cas de cultures non cibles situées à plus de 500 mètres et à moins d’un kilomètre de la parcelle traitée :
ne pas appliquer le produit avant la récolte de ces cultures ou, en cas d’impossibilité, appliquer le produit uniquement le matin avant 9 heures
ou le soir après 18 heures, en conditions de température faible et d’hygrométrie élevée. (voir détail page 3)

Recommandations d’emploi
• Roxy 800EC s’applique préférentiellement en prélevée ou en postlevée précoce de la culture, sur des sols bien préparés et des
semis bien recouverts, sans grain en surface.
• L’application n’est pas recommandée sur des sols très battants (> 70% de limons)
• Ne pas traiter sur sols asphyxiants et/ou des céréales mal implantées
• Ne pas traiter si dans les 8 jours suivant l’application des précipitations importantes sont à craindre en sols filtrants, s’il existe un
risque de gel et de froid prolongé ou un risque de fortes amplitudes thermiques.

Caractéristiques techniques
Composition : 800 g/l de prosulfocarbe
Formulation : Concentré émulsionnable (EC)
Nombre d’applications : 1 application par an

ZNT : 5 mètres avec un DVP de 5 mètres
Dose homologuée : 5 l/ha
Délai de rentrée : 24 heures

Délai avant récolte : BBCH29
Usages : désherbage blé tendre d’hiver,
triticale, épeautre, orge d’hiver, seigle d’hiver

Roxy 800 EC (AMM 2090186) 800 g/l prosulfocarbe, formulation EC. P273 Eviter le rejet dans l’environnement. P280 Porter des gants en nitrile, des vêtements de protection et un équipement de
protection des yeux. P305+P351+P338 En cas de contact avec les yeux : rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent
être facilement enlevées. Continuer à rincer. P331 Ne pas faire vomir. P391 Recueillir le produit répandu. P501 Eliminer le contenu/récipient conformément à la règlementation en vigueur ou dans une
installation d’élimination des déchets agréée. SPe 3 Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une ZNT de 5m comportant un DVP non traité d’une largeur de 5m en bordure des points d’eau
pour les usages pomme de terre, blé, orge, seigle et PPAMC ; Pour protéger les plantes non cibles, respecter une ZNT de 5m par rapport à la zone non cultivée adjacente. Diflanil SD (AMM 2150125) 500
g/l diflufenican, formulation SC. Attention. H400 très toxique pour les organismes aquatiques. H410 très toxique pour les organismes aquatiques ; entraîne des effets néfastes à long terme. P102 Tenir hors
de la portée des enfants. P391 Recueillir le produit répandu. P501 Eliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation en vigueur ou dans une installation d’élimination des déchets agréée.
Spe3 Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une ZNT de : 5 m en bordure des points d’eau pour les applications sur céréales de printemps, 20 m comportant un DVP en bordure des points
d’eau pour des applications sur céréales d’hiver ; Pour protéger les plantes non cibles, respecter une zone non traitée de 5m par rapport à la zone adjacente non cultivée pour les usages sur céréales d’hiver.
EUH208 Contient 1,2-benzisothiazolin-3-one. Peut produire une réaction allergique. Marques déposées de et détenteur homologations : Globachem NV. .Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci
est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l’environnement, conformément
aux principes de la protection intégrée, cf http://agriculture.gouv.fr/ecophyto. Pour les usages autorisés, doses, conditions et restrictions d’emploi, cf l’étiquette ou www.phytodata.com.

Roxy 800 EC : Attention.
H319 Provoque une sévère irritation des yeux.
H400 Très toxique pour les organismes aquatiques.
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques ; entraîne des effets néfastes à long terme.
EUH208 Contient du prosulfocarbe.
Peut produire une réaction allergique.
EUH401 Respectez les instructions d’utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l’environnement.
Diflanil SD : Attention.
H400 très toxique pour les organismes aquatiques.
H410 très toxique pour les organismes aquatiques ; entraîne des effets néfastes à long terme.
EUH208 Contient 1,2-benzisothiazolin-3-one. Peut produire une réaction allergique.
EUH401 Respectez les instructions d’utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l’environnement.

Distribué par Belchim Crop Protection, 3 allée des Chevreuils 69380 Lissieu. T. 04 78 83 40 66. www.belchim.fr
Agrément NC00838 Distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels. oct.19
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